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ObjectifsObjectifs  pédagogiquespédagogiques

•• ConnaîtreConnaître la  la pathologiepathologie
•• Faire la diagnostic Faire la diagnostic positifpositif
•• Faire le diagnostic de Faire le diagnostic de gravitégravité
•• ConstruireConstruire un  un arbrearbre  décisionneldécisionnel

–– DécionDécion  dd’’anesthésieranesthésier
–– ChoixChoix de la technique  de la technique dd’’anesthésieanesthésie

•• MonitorageMonitorage
•• MédicamentsMédicaments
•• Surveillance post-Surveillance post-opératoireopératoire



RétrecissementRétrecissement  aortiqueaortique



          GénéralitésGénéralités

•• Valve aortique normaleValve aortique normale
      surface: 3-4 cm²      surface: 3-4 cm²
      vitesse: 1m/sec      vitesse: 1m/sec

•• Espérance de vie à 85 ansEspérance de vie à 85 ans
      homme: 5 ans      homme: 5 ans
      femme: 6 ans      femme: 6 ans

•• Âge sup.à 65 ansÂge sup.à 65 ans
      2-9% RAC      2-9% RAC
      50% coronaropathie +/- carotides associés      50% coronaropathie +/- carotides associés



GénéralitésGénéralités

•• Étiologies:Étiologies: dégénérative, congénitale (1-2%), dégénérative, congénitale (1-2%),
rhumatismalerhumatismale
en 1947: que des rhumatismaux (55-65ans)en 1947: que des rhumatismaux (55-65ans)

•• 0.5-3% 0.5-3% valvulopathie de la grossessevalvulopathie de la grossesse = RA = RA
mortalité accouchement: 17-40%mortalité accouchement: 17-40%

•• Facteurs associés fréquentsFacteurs associés fréquents: âge, sexe, HTA, tabac,: âge, sexe, HTA, tabac,
dyslipidémie, diabètedyslipidémie, diabète



Prévalence des Prévalence des valvulopathiesvalvulopathies
3547 patients étudiés3547 patients étudiés
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Rétrécissement aortiqueRétrécissement aortique
 Risque mort subiteRisque mort subite
 Angor - SyncopesAngor - Syncopes
 A opérer si surface < 1,5 cmA opérer si surface < 1,5 cm22

 HVG, compliance basse : précharge-dépendant, dépendanceHVG, compliance basse : précharge-dépendant, dépendance
RSRS

  TA  TA  ischémie - sous  ischémie - sous endocardiqueendocardique
 Règles :Règles :  - Prévenir - Prévenir hypoTAhypoTA, hypovolémie, TR, hypovolémie, TR

- Remplissage, éphédrine, induction lente- Remplissage, éphédrine, induction lente
- Traiter activement TR- Traiter activement TR

ANESTHESIE RACHIDIENNE DECONSEILLEE
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VousVous  voyezvoyez le patient en le patient en
consultation consultation dd’’anesthésieanesthésie



Le patient sait quLe patient sait qu’’il a un RACil a un RAC

•• En généralEn général, il doit être réévalué tous les 6 mois:, il doit être réévalué tous les 6 mois:
   -symptômes: angor,syncopes,dyspnée   -symptômes: angor,syncopes,dyspnée……
   -tolérance à l   -tolérance à l’’exerciceexercice
   -données échographiques   -données échographiques

•• VérifierVérifier qu qu’’une consultation de cardiologieune consultation de cardiologie
récente a eu lieu, la consulterrécente a eu lieu, la consulter



Un souffle est entendu parUn souffle est entendu par
ll’’anesthésisteanesthésiste

•• SS bord droit sternal, irradiant vers les carotides, SS bord droit sternal, irradiant vers les carotides, abolition de B2abolition de B2, retard, retard
dans la perception du pouls carotidiendans la perception du pouls carotidien

•• Tous les plus de 60 ans ayant un souffle doivent avoir une échographieTous les plus de 60 ans ayant un souffle doivent avoir une échographie
cardiaquecardiaque

•• Dans tous les cas, si doute, demander un avis cardiologiqueDans tous les cas, si doute, demander un avis cardiologique
••  Difficile d Difficile d’’apprécier la gravité du RAC sur lapprécier la gravité du RAC sur l’’auscultation, intérêt deauscultation, intérêt de

ll’é’échographiechographie
•• Mais il nMais il n’’est pas raisonnable de pratiquer tous les examens chez tous lesest pas raisonnable de pratiquer tous les examens chez tous les

patients (pas de check-up pré-op)patients (pas de check-up pré-op)

•• Le cardiologue nLe cardiologue n’’entend que 80-90% des souffles.entend que 80-90% des souffles.

                        Alors l                        Alors l’’anesthésiste ???anesthésiste ???



Foyers dFoyers d’’auscultationauscultation

Foyer aortique



Pression artériellePression artérielle
(délai de perception du pouls carotidien)(délai de perception du pouls carotidien)

Normale Rétrécissement aortique



Échographie après détection Échographie après détection dd’’unun souffle souffle
cardiaquecardiaque

2522 patients en Consultation pré anesthésie, souffle entendu: 832522 patients en Consultation pré anesthésie, souffle entendu: 83

RACRAC: 27 (1%): 27 (1%)
IAIA:  1 (0.1%):  1 (0.1%)
Prothèse aortiqueProthèse aortique:  4 (0.2%):  4 (0.2%)
IMIM:  20 (0.8%):  20 (0.8%)
Sténose pulmonaireSténose pulmonaire:  2 (0.1%):  2 (0.1%)
PolyvalvulopathiePolyvalvulopathie: 4 (0.2%): 4 (0.2%)
Absence de valvulopathieAbsence de valvulopathie:  25 (1%):  25 (1%)

                                     Van                                      Van KleiKlei  2006  2006



Le retentissement du RACLe retentissement du RAC
signes cliniquessignes cliniques

•• Syncope, angor, dyspnée Syncope, angor, dyspnée dd’’efforteffort
apparaissent quand la surface est inf. à 1cm² etapparaissent quand la surface est inf. à 1cm² et
le gradient sup. à 50mmHgle gradient sup. à 50mmHg

•• Réduction activité, fatigue, pneumopathie duRéduction activité, fatigue, pneumopathie du
sujet âgésujet âgé

•• LL’é’échographie chographie dd’’efforteffort peut être utile pour les peut être utile pour les
patients asymptomatiques devant avoir unepatients asymptomatiques devant avoir une
chirurgie fonctionnellechirurgie fonctionnelle



Lire un compte-renduLire un compte-rendu
dd’é’échographie-dopplerchographie-doppler



Échographie transthoraciqueÉchographie transthoracique
Mesures & calculs modes 2D/TMMesures & calculs modes 2D/TM

ép.SIVtdép.SIVtd:2.2cm     :2.2cm     Diam.intDiam.int VG  VG tdtd. :3.3 cm      . :3.3 cm      % raccourcissement% raccourcissement:56%:56%
Diam.CCVGDiam.CCVG:2.3cm:2.3cm

                                                          Diam.int.VGDiam.int.VG ts ts: 1.5 cm      : 1.5 cm      Vol.tdVol.td((TeicholzTeicholz):): 45ml 45ml
Surf.CCVGSurf.CCVG:4.2cm²:4.2cm²

                                                          ép.PPVGtdép.PPVGtd: 1.8cm             : 1.8cm             Vol.ts(Vol.ts(TeicholzTeicholz):):5.8ml       5.8ml       Surf.VaoSurf.Vao::
0.5 cm²0.5 cm²

                                                                                                                                                FejFej((TeicholzTeicholz):):  87%87%

Mesures & calculs DopplerMesures & calculs Doppler
V2 max V2 max VaoVao: : 446cm/s446cm/s
Grad.maxGrad.max  VaoVao: 80mmHg: 80mmHg
V2 V2 moymoy  VaoVao: 318cm/s: 318cm/s
Grad.moyGrad.moy  VaoVao: 47 mmHg: 47 mmHg
Intg.T-VIntg.T-V V2  V2 VaoVao: 77mmHg: 77mmHg

SynthèseSynthèse
      RAC serré avec gradient moyen à 47mmHg-surface par équation de continuité non      RAC serré avec gradient moyen à 47mmHg-surface par équation de continuité non

valable-anneau à 23mmvalable-anneau à 23mm



V MaxV Max



Sévérité du RA et V MaxSévérité du RA et V Max



SurfaceSurface aortique/gradient moyen aortique/gradient moyen

•• Surface valvulaireSurface valvulaire
        (cm²)        (cm²)

          4          4

          1          1

          0.7          0.7

          0.5          0.5

•• Gradient moyenGradient moyen
         (mmHg)         (mmHg)

             1.7             1.7

             26             26

             53             53

           105           105



Degré de sténose aortiqueDegré de sténose aortique

•• Peu serréPeu serré
  surface: 1.5 cm²  surface: 1.5 cm²
  gradient moyen: <25 mmHg  gradient moyen: <25 mmHg
  vitesse: <3m/s  vitesse: <3m/s

•• ModéréModéré
  surface: 1-1.5 cm²  surface: 1-1.5 cm²
  gradient moyen: 25-40 mmHg  gradient moyen: 25-40 mmHg
  vitesse: 3-4m/s  vitesse: 3-4m/s

•• SerréSerré
  surface: <1cm²  surface: <1cm²
  gradient moyen: >40 mmHg  gradient moyen: >40 mmHg
  vitesse: >4m/s  vitesse: >4m/s
                                             ACC/AHA 2008                                             ACC/AHA 2008



Apprécier la fonction VGApprécier la fonction VG

•• Signes cliniquesSignes cliniques d d’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
•• RadioRadio: oedéme pulmonaire: oedéme pulmonaire
•• ÉchographieÉchographie::

   -aspect du VG, dilaté ?   -aspect du VG, dilaté ?
   -FE VG inf. à 40%   -FE VG inf. à 40%
Attention une fonction VG effondrée faitAttention une fonction VG effondrée fait
diminuer le gradient et la vitessediminuer le gradient et la vitesse



AutresAutres  critèrescritères de  de gravitégravité

•• PrésencePrésence  dd’’uneune HTAP HTAP
•• DéfaillanceDéfaillance  ventriculaireventriculaire  droitedroite
•• AC/FA AC/FA chroniquechronique
•• HVGHVG
•• PrésencePrésence d d’’un obstacle intra-un obstacle intra-ventriculaireventriculaire
•• AutresAutres  valvulopathiesvalvulopathies  associéesassociées

–– IMIM



Évaluation du risqueÉvaluation du risque

•• Évaluer le degré du RA et son retentissementÉvaluer le degré du RA et son retentissement
  -  -présence de signes fonctionnelsprésence de signes fonctionnels::
          17.3% complications cardiaques          17.3% complications cardiaques
          13% mortalité          13% mortalité
  -  -absence de signes fonctionnelsabsence de signes fonctionnels
         la chirurgie non cardiaque est envisageable avec         la chirurgie non cardiaque est envisageable avec
monitorage importantmonitorage important

•• Prendre en compte les co-morbidités, lPrendre en compte les co-morbidités, l’’indication de laindication de la
chirurgie (curative, de confort)chirurgie (curative, de confort)

•• Prendre en compte également lPrendre en compte également l’’espérance de vie,espérance de vie,
ll’’activité physique du patientactivité physique du patient



Risque en fonction du type deRisque en fonction du type de
chirurgiechirurgie

•• Risque élevé (>5%)Risque élevé (>5%)
-intervention urgente chez le sujet -intervention urgente chez le sujet agéagé
-aorte, vasculaire majeure-aorte, vasculaire majeure
-vasculaire périphérique-vasculaire périphérique
-longue durée-longue durée

•• Risque intermédiaire (1-5%)Risque intermédiaire (1-5%)
-carotide-carotide
-tête et cou-tête et cou
-intra péritonéale et thoracique-intra péritonéale et thoracique
-orthopédie-orthopédie
-prostate-prostate

•• Faible risque (<1%)Faible risque (<1%)
-endoscopies-endoscopies
-surface-surface
-cataracte-cataracte
-sein-sein

Eagle 2002



Traiter le RAC avant la chirurgie?Traiter le RAC avant la chirurgie?

•• Pas dPas d’’indication spécifique liée à une chirurgieindication spécifique liée à une chirurgie
non cardiaquenon cardiaque

•• Pas de contre-indication liée à lPas de contre-indication liée à l’â’âgege
•• La difficulté: le RA serré asymptomatiqueLa difficulté: le RA serré asymptomatique

•• Urgence chirurgicale: on nUrgence chirurgicale: on n’’a pas le temps, il fauta pas le temps, il faut
ss’’adapteradapter



Quelle thérapeutique ?Quelle thérapeutique ?



Le traitement médicalLe traitement médical::

   -refus du patient et/ou de l   -refus du patient et/ou de l’’entourage à unentourage à un
remplacement valvulaireremplacement valvulaire

-contrôler l-contrôler l’’HTA: HTA: éviter  léviter  l’’hypotension(140/90)hypotension(140/90)
       IEC,NPS,        IEC,NPS, risordan-hydralazinerisordan-hydralazine
              digitaliquesdigitaliques, diurétiques, diurétiques
       pas de        pas de béta-bloquantsbéta-bloquants
-pas d-pas d’’intérêt  des statines en préventionintérêt  des statines en prévention



Dilatation au ballonnetDilatation au ballonnet

•• Diminue les symptômes, nDiminue les symptômes, n’’améliore pas la survieaméliore pas la survie
•• Amélioration de courte durée (quelques mois)Amélioration de courte durée (quelques mois)
•• Permet une chirurgie non cardiaque ou unePermet une chirurgie non cardiaque ou une

amélioration avant un remplacement valvulaireamélioration avant un remplacement valvulaire
•• Semble plus bénéfique chez lSemble plus bénéfique chez l’’enfantenfant



RAC > 80 ans: dilatationRAC > 80 ans: dilatation
92 patients92 patients

AvantAvant
valvuloplastievalvuloplastie

AprèsAprès
valvuloplastievalvuloplastie

GradientGradient
(mmHg)(mmHg)

7171 2727

Surface Surface AoAo
(Cm²)(Cm²)

0.480.48 0.910.91

ICIC
(L/min/m²)(L/min/m²)

2.522.52 2.642.64

FEFE
(%)(%)

4747 5151

Letac 1989



Implantation valvulaire fémorale ouImplantation valvulaire fémorale ou
apicaleapicale

•• Réservée aux contre-indications à lRéservée aux contre-indications à l’’implantationimplantation
avec CECavec CEC

•• Souvent Souvent EuroscoreEuroscore élevé sup.20%,patient élevé sup.20%,patient
reduxredux……

•• STS sup.10STS sup.10
•• Technique prometteuse,onéreuse, trop récenteTechnique prometteuse,onéreuse, trop récente

pour se prononcer: longévité de la prothèse ??pour se prononcer: longévité de la prothèse ??



Aorte porcelaine, Aorte porcelaine, reduxredux



Valve percutanée



Remplacement valvulaire avec CECRemplacement valvulaire avec CEC

•• Mortalité: 4%, 10% chez les plus de 80 ansMortalité: 4%, 10% chez les plus de 80 ans
•• Réservé aux patients symptomatiques,pasRéservé aux patients symptomatiques,pas

dd’’indication sur lindication sur l’é’échographie seulechographie seule
•• Toujours évaluer les coronaires avantToujours évaluer les coronaires avant
•• La chirurgie non cardiaque est possible 3 moisLa chirurgie non cardiaque est possible 3 mois

plus tardplus tard



Prise en charge du RAC du sujet de plus de 75Prise en charge du RAC du sujet de plus de 75
ansans

RAC peu serré

n=124

asymptomatique

n=68

pas de remplacement valvulaire

n=72 (33%)

remplacement valvulaire

n=144(67%)

symptomes sévéres

n=216

RAC serré

n=284

RAC > 75 ans

n=408





Que proposer au patient?Que proposer au patient?

•• Faut il refuser la prise en charge anesthésique ?Faut il refuser la prise en charge anesthésique ?
•• Sinon, quel type dSinon, quel type d’’anesthésie ?anesthésie ?

   -locale, tronculaire   -locale, tronculaire
   -rachianesthésie, péridurale   -rachianesthésie, péridurale
   -générale   -générale
Management pas facile (rusé), il faut être habituéManagement pas facile (rusé), il faut être habitué

En tout état de cause: informer le patient du risque,En tout état de cause: informer le patient du risque,
décider avec luidécider avec lui



AnesthésieAnesthésie  locale, tronculairelocale, tronculaire

•• CC’’est lest l’’idéal quand la chirurgie le permetidéal quand la chirurgie le permet
•• Vérifier les contre-indications liées au traitementVérifier les contre-indications liées au traitement

anticoagulantanticoagulant
•• Attention aux anomalies type Attention aux anomalies type WillebrandtWillebrandt dans dans

le RA (allongement du TS)le RA (allongement du TS)



Troubles de lTroubles de l’’hémostase et RAChémostase et RAC
(type (type WillebrandtWillebrandt))

•• Hémorragie spontanéesHémorragie spontanées
     épistaxis:    10     épistaxis:    10
     ecchymose:    6     ecchymose:    6
     métrorragie:   1     métrorragie:   1
     hémorragie digestive:    4     hémorragie digestive:    4
     hématurie:    1     hématurie:    1
     gingivorragie:   3     gingivorragie:   3

•• Hémorragie induiteHémorragie induite
    extraction dentaire:   2    extraction dentaire:   2
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Rachianesthésie, périduraleRachianesthésie, péridurale

•• Étaient déconseillées, voir contre-indiquées il y aÉtaient déconseillées, voir contre-indiquées il y a
quelques annéesquelques années

•• Pas dPas d’é’études solides, quelques cas cliniques sur latudes solides, quelques cas cliniques sur la
faisabilitéfaisabilité

•• Préférence pour la rachianesthésie continuePréférence pour la rachianesthésie continue
  -monitorage souhaitable: radiale+Swan  -monitorage souhaitable: radiale+Swan
  -si  intubation difficile prévisible:éviter  -si  intubation difficile prévisible:éviter
  -contre-indiquée si anticoagulant (ACFA) ou  -contre-indiquée si anticoagulant (ACFA) ou
anomalies de lanomalies de l’’hémostasehémostase



Anesthésie générale: quel type?Anesthésie générale: quel type?

•• Les impératifs:Les impératifs:
   -maintien d   -maintien d’’une volémie adéquateune volémie adéquate
   -maintien du rythme sinusal (40% de la pré charge)   -maintien du rythme sinusal (40% de la pré charge)

•• Les techniques:Les techniques:
   -   -balancéebalancée: : étomidateétomidate, propofol,, propofol,
    halogénés,morphiniques,curare    halogénés,morphiniques,curare
   -   -hautes doses morphiniqueshautes doses morphiniques: fentanyl sup. 10mcg/kg: fentanyl sup. 10mcg/kg

      -      -ccombinéeombinée: AG+ péri ou rachi !!: AG+ péri ou rachi !!



Monitorage en salle dMonitorage en salle d’’opérationopération
•• ECGECG avec analyse du segment ST avec analyse du segment ST
•• BISBIS
•• PA PA invasive +++invasive +++
•• Cathéter de Cathéter de PVCPVC
•• Swan-GanzSwan-Ganz: sous estime les pressions de remplissage: sous estime les pressions de remplissage

(1-7mmHg)(1-7mmHg)
          attention si BBG          attention si BBG

•• ETOETO:intérêt pour la pré-charge, l:intérêt pour la pré-charge, l’’ischémie(tachycardie,ischémie(tachycardie,
hypotension)hypotension)
    ne pas oublier de regarder les autres paramètres    ne pas oublier de regarder les autres paramètres

un défibrillateur à disposition est nécessaireun défibrillateur à disposition est nécessaire



Conduite de lConduite de l’’anesthésieanesthésie

•• Maintenir la pression artérielle: la néosynephrineMaintenir la pression artérielle: la néosynephrine
augmente la pression sans augmenter laaugmente la pression sans augmenter la
fréquencefréquence

•• Maintenir ou rétablir un rythme sinusalMaintenir ou rétablir un rythme sinusal
•• Maintenir une volémie adaptée (pré-charge)Maintenir une volémie adaptée (pré-charge)

prévention de lprévention de l’’endocardite infectieuse:endocardite infectieuse:
                                      antibioprophylaxieantibioprophylaxie ? ?



Complications per-Complications per-anesthésiquesanesthésiques

•• Hypotension Hypotension artérielleartérielle
–– EliminerEliminer le  le surdosagesurdosage  anesthésiqueanesthésique

•• BISBIS

–– Correction Correction hypovolémiehypovolémie
–– SiSi  perteperte RS RS

•• RalentirRalentir
•• ConvertirConvertir RS RS

–– VasoconstricteursVasoconstricteurs pour  pour maintenirmaintenir la PPC la PPC
–– SiSi  ischémieischémie  myocardiquemyocardique

•• AnticalciquesAnticalciques ? ?



Surveillance post-opératoireSurveillance post-opératoire

•• Le lieuLe lieu: SSPI, USC, réanimation ?: SSPI, USC, réanimation ?
Une présence médicale continue améliore laUne présence médicale continue améliore la
prise en charge post-opératoireprise en charge post-opératoire

•• Les complicationsLes complications::
  -RA serré, fréquence:31%  -RA serré, fréquence:31%
  -RA modéré, fréquence:11%  -RA modéré, fréquence:11%
elle sont x 8 par rapport à un groupe de mêmeelle sont x 8 par rapport à un groupe de même
âge sans RAâge sans RA



Les complicationsLes complications

•• Infarctus du myocardeInfarctus du myocarde
 la coronaropathie associée est fréquente la coronaropathie associée est fréquente
 doser la troponine  doser la troponine IcIc en post-op. en post-op.

•• OAPOAP
•• DécèsDécès: 13% (le MCE du RA est souvent inefficace): 13% (le MCE du RA est souvent inefficace)

Les complications demeurent élevées ces 10 dernièresLes complications demeurent élevées ces 10 dernières
années malgré une optimisation de la prise en chargeannées malgré une optimisation de la prise en charge
((KertaïKertaï 2004) 2004)



Incidence de mortalité et dIncidence de mortalité et d’’IDMIDM

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 >3

pas de RAC

 RAC

1 point pour: chirurgie à haut risque, coronaropathie, DID, créat>200µm,
ATCD d’insuffisance cardiaque ou d’ AVC



En guise de conclusionEn guise de conclusion

•• Homme 70 ans: RAHomme 70 ans: RA
surfsurf: 0.6cm², : 0.6cm², VmaxVmax:3.5m/s, :3.5m/s, gradientgradient: 40: 40
   -hématurie (polype suspect):   -hématurie (polype suspect):cysto-ablationcysto-ablation
   -gonarthrose D: PTG   -gonarthrose D: PTG

•• Homme 75 ans: RAHomme 75 ans: RA
surfsurf: 0.7cm², : 0.7cm², VmaxVmax: 3.2m/s, : 3.2m/s, gradientgradient:35:35
  -dysurie rebelle au traitement médical  -dysurie rebelle au traitement médical
  -inflation vésicale avec anesthésie  -inflation vésicale avec anesthésie

Que répondre à ces demandes?Que répondre à ces demandes?



ConclusionsConclusions

•• Dans un proche avenir:Dans un proche avenir:
  -de plus en plus de RA, de demande de  -de plus en plus de RA, de demande de
chirurgie non cardiaquechirurgie non cardiaque
  -faudra t-il développer des consultations  -faudra t-il développer des consultations
dd’’anesthésie à orientation cardiologique ?anesthésie à orientation cardiologique ?
  -faudra t-il modifier la prise en charge   -faudra t-il modifier la prise en charge perper et et
post opératoire ?post opératoire ?




